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• Introduction : Durabilité forte 

• Indicateurs et décision, Analyse multicritère 

• Méthodologies d’évaluation environnementale

De quoi va-t-on parler ?



Durabilité faible / durabilité forte

Deux interprétations divergentes du développement durable : 
 dans quelle mesure le capital naturel peut-il être substitué par du capital 

financier ou technologique ?

Durabilité faible Durabilité forte



Durabilité forte

• Importance de la comptabilité biophysique (flux et stocks) 

• Mesurer séparément le niveau de “bien être” actuel et le niveau 
durabilité environnementale



Vivre bien sur une seule planète

Qu’est-ce-que le développement durable ?
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Qu’est-ce-que le développement durable ?

Vivre bien sur une seule planète

Indice de développement humain

Empreinte Ecologique / habitant
Comment mesurer le développement durable ?
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Indicateurs et décision : préambule

La science peut-elle forcer à l’action ? (Pielke, 2007) 

Oui, mais uniquement dans des circonstances particulières :  
• valeurs partagées, 
• peu d’incertitudes sur les conséquences des actions évaluées 

  Le reste du temps, la délibération est nécessaire car :  
•  frontière floue entre “faits” et “valeurs”, 
• pluralité des perspectives légitimes sur la question posée.



Données, indicateurs, indices : pour qui, pour quoi ?

Source : Boutaud, 2010



Données, indicateurs, indices : pour qui, pour quoi ?

Source : Boutaud, 2010

Un indicateur est la traduction d’un concept ou d’un phénomène 
sous la forme d’un signal ou d’un chiffre :  
• pour simplifier, rendre compréhensible et utilisable, 
• pour décrire et faire des comparaisons dans le temps et l’espace. 

C’est une construction = matières premières (données) +  
         mode d’emploi (conventions de calcul) 

Idéalement, un indicateur doit être capable de faire apparaître des 
seuils permettant de décrire précisément une situation, ce qui 
revient à porter un jugement : bon, mauvais, développé, durable, etc.



Etapes de construction d’un indicateur composite

Source : OCDE, 2008

…En simplifié : 

• Sélection des critères qui importent, 
• Sélection de données représentant les critères, 
• Normalisation 
• Agrégation, 
• Analyse de sensibilité, 
• Diffusion et valorisation



Exemple avec l’Indice de Développement Humain (IDH)

Source : PNUD

Nouvelle version (depuis 2010)

Normalisation Agrégation



Exemple avec l’Indice de Développement Humain (IDH)

Source : PNUD



Autres exemples de normalisation

Source : OCDE, 2008



Etapes de construction d’un indicateur composite

Source : OCDE, 2008

…En simplifié : 

• Sélection des critères qui importent, 
• Sélection de données représentant les critères, 
• Normalisation 
• Agrégation, 
• Analyse de sensibilité, 
• Diffusion et valorisation



Comparaison de méthodes multicritères

Types de méthodes : 

• agréger puis comparer
• comparer puis agréger



Compensatoire : Moyenne pondérée
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Bilan sur l’agrégation multicritère

• Dans quelle mesure souhaite-t-on autoriser la compensation ? 

• Le choix des paramètres (poids / mode d’agrégation) est déterminant 
pour la décision finale 

=>  besoin de transparence

Pour tout indicateur :  
Recherche d’un compromis entre  

niveau d’intelligibilité et niveau de robustesse
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Grille de lecture : ce qu’on voudrait être capable de mesurer

Pressions et impacts…   en comparaison avec des limites locales et globales



Les limites planétaires



Grille de lecture : ce qu’on voudrait être capable de mesurer

Pressions et impacts…   en comparaison des limites locales et globales 

Transferts de pressions et d’impacts :  
- Géographiques 



Empreintes environnementales directes et indirectes (“grises”)

à l’échelle d’un produit à l’échelle d’un secteur  
économique

à l’échelle d’un territoire



Empreintes territoriales : producteurs vs. consommateurs

Responsabilité 
producteur

consommateur
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Emissions vs. empreinte carbone des Français (t éq. CO2 / hab)
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Externalités environnementales :  
Les empreintes indirectes (“grises”)

à l’échelle d’un produit à l’échelle d’un secteur  
économique

à l’échelle d’un territoire

source : CGDD, CO2 et activités économiques de la France, 2010

Empreintes environnementales directes et indirectes (“grises”)



Grille de lecture : ce qu’on voudrait être capable de mesurer

Pressions et impacts…   en comparaison des limites locales et globales 

Transferts de pressions et d’impacts :  
- Géographiques 
- Entre dimensions environnementales



Méthodes d’évaluation environnementale

‣Empreinte Ecologique 
‣Bilan Carbone 
‣Analyse Input-Output (IO) 
‣Analyse de Cycle de Vie (ACV)  
‣Analyse de Flux de Matières (AFM)

Présentation par  
Jacques Combaz



L’Empreinte Ecologique



Que mesure l’Empreinte Ecologique ?

Mesure la surface bioproductive 
nécessaire à une population pour : 

• lui  fournir les ressources de 
biomasse qu’elle consomme, 

• absorber ses émissions de CO2

Hors champs : 
• pollutions air / sol / eau, 
• ressources non renouvelables, 
• ressources en eau, 
• biodiversité…

Pas pertinent pour 
évaluer les TIC !

Mais didactique pour aborder les 
problématiques posées en 

évaluation environnementale 



Empreinte / Biocapacité : un “compte de résultats” écologique

Compte de résultats  
(produits, charges)              FLUX 
  
Bilan (actif, passif)              STOCKS

Prob.1 : Définir le 
dépassement écologique
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Compte de résultats (produits, charges)         FLUX 
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A l’échelle mondiale : 
• Biocapacité = ce que la nature fournit chaque année 
• Empreinte = ce que l’humanité consomme chaque année 

Dépassement = Empreinte - Biocapacité

A l’échelle des pays : Eprod = Econso

Prob.2 : 
Comptabilité du point de vue 

du consommateur 
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Biocapacité Empreinte

Illustration : Empreinte et Biocapacité par pays
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 source : data.footprintnetwork.org



Créanciers et débiteurs écologiques

 source : data.footprintnetwork.org



Mode de calcul : empreinte de production

• P = on coupe 4 m3 de bois, 

• Yn = production biologique (durable) 
de 8 m3 par hectare en France 
 
 Surface équivalente de  
0,5 hectares “français” de forêt 

• Yw = 4 m3 par hectare en 
moyenne dans le monde 

   Surface équivalente de  
1 hectare “mondial” de forêt 



Mode de calcul : empreinte de production

Empreinte = Flux matières * Intensité en pression

Flux de matières  
(ex : Tonnes)

Intensité 
en pression  
(Qté Pression / Tonne)



Mode de calcul : empreinte de production

• P = on récolte 1 tonne de blé, 

• Yn = rendement annuel de 7 
tonnes par hectare en France : 
supposé durable faute de 
consensus sur la définition d’un 
rendement durable… 

 Hypothèse conservatrice  
 



Mode de calcul : empreinte de production

Pour éviter les doubles comptages, seules les matières 
premières entrent dans le calcul de l’empreinte de production

Prob.3 :  
Eviter les double comptages 



Mode de calcul : biocapacité

• A = 1 hectare “français” de forêt 

• Incrément 2x plus important que 
la moyenne mondiale  

   Surface équivalente de 2 
hectares “mondiaux” de forêt 



Mode de calcul : prise en compte des échanges

Matières premières + produits 
transformés exprimés en équivalent 
de matière première  
     rendements de transformation 

 

Prob.4 :  
Choix du mode d’allocation entre  

co-produits
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Mode de calcul : prise en compte des échanges

Matières premières + produits 
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Mode de calcul : prise en compte des échanges

Matières premières + produits 
transformés exprimés en équivalent 
de matière première  
     rendements de transformation 

 

Vache 
Lait 

Veau 

matières 
premières 
végétales

• Allocation économique (prix des coproduits) 
• Allocation massique 
• …

          Choix méthodologique       fait objectif =



Mode de calcul : production d’un indicateur unique

L’hectare global pour agréger les différents types de surface.  

Prob.5 :  
Conception des indicateurs / 

agrégation multicritères 



Mode de calcul : production d’un indicateur unique

L’hectare global pour agréger les différents types de surface.  

Type de surface
EQF 

(hectare global / 
hectare mondial)

Cultures 2,52

Forêt (pour le bois ou pour 
l’absorption du carbone)

1,29

Pâturages 0,46

Surfaces de pêche 0,37

Pondérations basées sur des hypothèses d’adaptation des terres à l’agriculture. 
        Choix méthodologique       fait objectif =

Prob.5 :  
Conception des indicateurs / 

agrégation multicritères 



Bilan des critiques de l’Empreintes

Puissance de communication 

Outil didactique pour comprendre la comptabilité environnementale 

MAIS :  

De nombreux impacts essentiels hors champ d’étude (ex : pollution 
chimique, épuisement de ressources en eau / ressources 
minérales, qualité des sols, biodiversité…) 

Agrégation entre types de surfaces critiquée 

              L’ordre de grandeur du jour du dépassement est trompeur 
car reflet d’une série d’hypothèses optimistes



Bilan Carbone® / Bilan Gaz à Effet de Serre (GES)



Bilan Carbone® / Bilan GES : que mesure-t-on ?

Mesure combien de gaz à effet de serre sont émis lors de la fabrication d’un 
produit, ou au cours des activités d’une organisation sur une période donnée

source : Ademe



Bilan Carbone® / Bilan GES : obligations réglementaires

source : Carbone4
Scope 1 et 2 obligatoires (avec MAJ tous les 4 ans) : 
• pour les entreprises > 500 salariés, étab. Publics > 250 
• pour les collectivités > 50 000 habitants.

Objectif : état des lieux + plan d’actions



Principe de calcul

source : Carbone4

Préciser les règles 
d’allocation

Préciser le 
périmètre retenu

Préciser 
l’origine des données et 

coefficients 

Eviter les double 
comptages 

Evaluer les incertitudes



Exemple : Bilan Carbone du labo ISTerre

source : Maxence Morel (https://www.isterre.fr/french/actualites/a-la-une/article/
isterre-publie-son-bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-ges.html)

https://www.isterre.fr/french/actualites/a-la-une/article/isterre-publie-son-bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-ges.html
https://www.isterre.fr/french/actualites/a-la-une/article/isterre-publie-son-bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-ges.html
https://www.isterre.fr/french/actualites/a-la-une/article/isterre-publie-son-bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-ges.html
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source : Maxence Morel (https://www.isterre.fr/french/actualites/a-la-une/article/
isterre-publie-son-bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-ges.html)

https://www.isterre.fr/french/actualites/a-la-une/article/isterre-publie-son-bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-ges.html
https://www.isterre.fr/french/actualites/a-la-une/article/isterre-publie-son-bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-ges.html
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Exemples de résultats



Carbone : de la production à la consommation

Source : Tukker et al, 2014. The 
Global Resource Footprint of Nations



Empreintes de la France

Source : Tukker et al, 2014. The 
Global Resource Footprint of Nations



Quelques ressources

Bilan carbone et ACV : 
• Gratuit : Base Impact de l’ADEME : http://www.base-impacts.ademe.fr/ 
• Payant : Base ICV Ecoinvent 

EE-IO : https://environmentalfootprints.org/ 

http://www.base-impacts.ademe.fr/
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Analyses de Flux de Matières

Bilan matière à l’intérieur d’un système défini dans l’espace et dans le 
temps. 

- Territoire (entrées / sorties, recyclage) : EW-MFA 
- Substances (ex : Azote, Métaux…) : SFA 
- Filière (de la matière première aux produits finis)
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Analyses de Flux de Matières

Exemple d’ « Economy-Wide Material Flow Analysis (EW-MFA) »

Source : http://metabolisme.paris.fr

http://metabolisme.paris.fr
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Analyses de Flux de Matières

Exemple d’ « Analyse de Flux de Substance (SFA) » : l’acier dans le monde

yield of 60% for sheet metal in cars means that 91 Mt is
required out of a total 127 Mt of sheet metal, giving a fraction
of 71% in the allocation matrix A.
To complete the two matrices we have worked through

many such data sources!market breakdowns for intermediate
products, compositions of end-use goods, and fabrication
yields!and resolved any con!icting estimates, to create a
detailed mapping of intermediate products to end-use goods.
Fabrication yields were taken from literature where possible!
for example Milford et al.32 calculate yields along the steel
supply chain for several case studies!or estimated by
considering the complexity of the shape of the end-use good,
such that the total scrap from fabrication balanced with the
known demand for scrap in steelmaking.
This paper is the "rst known attempt to map intermediate

steel products onto end-use goods in detail and to quantify the
yield for each fabrication process. The data for this allocation
and yield matrices is given in the SI (Section 4, Figure S3).
2.3. Balancing the Steel Scrap Flows. Steel scrap is

produced in casting, forming and fabrication processes, when
steel is cut away to reveal the "nal products. The resulting !ows
of steel scrap travel in the opposite direction to the steel
products, as return loops to earlier melting process in the supply
chain. The balancing of this scrap creation with steelmaking
demand for scrap requires some additional explanation.
An estimated 476 Mt (ref 26, p 26) of scrap steel was

consumed in 2008 in steelmaking processes, according to
worldsteel. This is purchased scrap, consisting of fabrication
and postconsumer scrap, but excludes forming scrap, which is
recycled internally and omitted from recycling statistics. The
three types of scrap are estimated as follows:
Forming Scrap. This is calculated from the steelmaking mass

balance, which results in 98 Mt scrap from rolling and forming

returned to steelmaking, plus an additional 40 Mt recycled
internally in steel casting and 35 Mt in iron foundry casting.

Fabrication Scrap. World Steel Dynamics (WSD) (ref 33, p
19) calculate that “new steel scrap” (i.e., from fabrication
processes) equals 14% of global ‘apparent steel consumption’.
At the global level, steel consumption and crude steel
production are almost equal (ignoring any stock changes), so
using 1329 Mt (ref 2, p 5) of crude steel gives an estimate of
186 Mt for fabrication scrap.

Postconsumer Scrap. Data for postconsumer scrap is not
collected directly, and estimating the available scrap dynam-
ically is complex, as it requires detailed knowledge of historical
production volumes and as accurate estimate of the average
lifespan for each product type. Therefore, in our study
postconsumer scrap is calculated as the balance for overall
scrap demand, and is calculated by subtracting the fabrication
scrap from the scrap demand for steelmaking (476 Mt ! 186
Mt = 290 Mt). For comparison, using dynamic stock based
calculation of postconsumer scrap by Hatayama et al. (ref 19,
Figure 2) and extrapolating to 2008 gives 370 Mt of discards,
which when multiplied by the recovery rate of 80% estimated
by worldsteel34 gives a comparable value of 296 Mt.

2.4. Drawing the Sankey Diagram. The steel Sankey
diagram is drawn using the graphical software program Adobe
Illustrator, to produce a clear and visually pleasing image. The
width of each horizontal line on the diagram is proportional to
the !ow of steel. The manufacturing processes in the supply
chain are organized into six stages, which form the vertical
“slices” in the Sankey diagram:
•Reduction/Scrap Preparation where iron ore is reduced to

pig iron in the blast furnace and direct reduction processes, and
scrap steel is prepared for melting.

Figure 1. Global !ow of steel from liquid metal to end-use good.

Environmental Science & Technology Policy Analysis

dx.doi.org/10.1021/es302433p | Environ. Sci. Technol. 2012, 46, 13048!1305513051

Source: Cullen, J. M., Allwood, J. M., & Bambach, M. D. (2012). Mapping the global flow of steel: from steelmaking to 
end-use goods. Environmental science & technology, 46(24), 13048-13055. 
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Analyses de Flux de Matières

Exemple d’ « Analyse de Flux de Substance (SFA) » : Azote en France46 J. Le Noë et al. / Science of the Total Environment 586 (2017) 42–55

Source : Le Noë, J., Billen, G., & Garnier, J. (2017). How the structure of agro-food systems shapes nitrogen, phosphorus, and carbon fluxes: the generalized 
representation of agro-food system applied at the regional scale in France. Science of the Total Environment, 586, 42-55.
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Exemple de la filière céréales française

France (kilotonnes éq. grains, moyenne annuelle sur la période 2001-2009)
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Exemple de la filière céréales française

France (kilotonnes éq. grains, moyenne annuelle sur la période 2001-2009)
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France (kilotonnes éq. grains, moyenne annuelle sur la période 2001-2009)
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Résultats sur la filière céréales

France (kilotonnes éq. grains, moyenne annuelle sur la période 2001-2009)
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Résultats sur la filière céréales

Centre (kilotonnes éq. grains, moyenne annuelle sur la période 2001-2009)
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Résultats sur la filière céréales

Bretagne (kilotonnes éq. grains, moyenne annuelle sur la période 2001-2009)
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Résultats sur la filière céréales

Nord-Pas-de-Calais (kilotonnes éq. grains, moyenne annuelle sur la période 2001-2009)
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Résultats sur la filière céréales

Flux de la filière céréales 
supérieurs à 500 kt éq. grains / an
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Tracer la provenance des produits

Origine géographique…

…du pain consommé en PACA …de la farine pour faire le pain  
consommé en PACA

…du blé pour faire la 
farine pour faire le pain 
consommé en PACA
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Ratios de pression pour chaque activité le long de la filière.

Couplage avec les aspects environnementaux

Exemple : pressions incorporées dans la filière céréales française.
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Ratios de pression pour chaque activité le long de la filière.

Couplage avec les aspects environnementaux

Exemple : pressions incorporées dans la filière céréales française.

Pression
Consommation d’énergie
Emissions GES
Utilisation de terres arables
Utilisation de pesticides
Conso d’eau d’irrigation

Total
407 TWh

42.0 Mt CO2 eq.
10.3 Mha

20.0 kt
2.58 Gm3

Production
86 %
68 %

100 %
100 %
96 %

Transformation
5 %
8 %

-
-

4 %

Transport
9 %

24 %
- 
-
- 



Exports (nets) virtuels d’eau à travers la filière céréales

Exportation 
nette  
virtuelle d’eau 
d’irrigation via 
la filière 
céréales (Mm3). 

Bretagne : 16% 
Pays de la Loire : 12% 
Centre : 9%

Espagne : 42% 
Royaume-Uni : 11% 
Ile-de-France : 6%



MESSAGES CLES

Pressions environnementales directes = notion “objective” mais… 
…manque de données, incertitudes de mesure etc.

Pressions environnementales indirectes = dépend de choix méthodologiques 
sur le périmètre d’étude, les règles d’allocation etc.

… Mais certaines conclusions sont malgré tout robustes ! 
Comparer différents résultats peut être complexe…

Objectifs : Quantifier pressions, impacts / limites + Transferts d’impacts 

Chaque méthode a des avantages / inconvénients et des domaines d’application 
de prédilection



Evaluations environnementales 

Contact :  
jean-yves.courtonne@inria.fr 

Site de l’équipe STEEP : team.inria.fr/steep 

Chaîne YouTube : “Comprendre et Agir”

mailto:jean-yves.courtonne@inria.fr
http://team.inria.fr/steep

